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Avec EDF ENR, chacun peut, dès à présent,
produire et consommer sa propre électricité
EDF ENR, leader du solaire photovoltaïque en France, propose aujourd’hui sa nouvelle offre
innovante « Mon Soleil & Moi ». Avec cette offre, EDF ENR accompagne ses clients particuliers
dans le choix de l’autoconsommation et se positionne ainsi comme un acteur clé de la transition
énergétique.
A partir du 7 avril, EDF ENR propose à tous ses clients particuliers des installations
photovoltaïques exclusivement en autoconsommation, leur permettant ainsi de produire et
consommer leur propre énergie verte.
EDF ENR, pionnier de l’autoconsommation
Aujourd’hui, il existe deux façons d’utiliser l’énergie produite par des panneaux photovoltaïques : la
vendre avec un contrat d’achat, ou la consommer pour ses propres besoins. Même si la vente d’électricité
est toujours possible, EDF ENR anticipe l’avenir en misant désormais pour ses clients résidentiels sur des
solutions 100% en autoconsommation.
Déjà précurseur depuis trois ans avec ses offres en autoconsommation, EDF ENR continue à se différencier
et à innover. Les offres avec vente de l’énergie solaire comportent des contraintes techniques qui
surenchérissent le coût des installations du fait du raccordement au réseau et de l’intégration au bâti.
Avec la nouvelle offre d’EDF ENR, Mon Soleil & Moi, chacun peut consommer sa propre énergie avec
une installation sur mesure, plus intelligente, et plus rapide à mettre en œuvre.
Olivier PAQUIER, Président d’EDF ENR souligne : « 88% des Français souhaiteraient consommer
directement l’électricité produite par leurs panneaux photovoltaïques(1). Ainsi pour répondre à cette
demande grandissante d’autoconsommation, nous proposons à nos clients de couvrir une partie de
leurs besoins énergétiques grâce au soleil. Résolument engagé dans l’innovation, EDF ENR a pour
objectif d’accompagner les nouveaux producteurs d’électricité à devenir acteurs de leur consommation,
notamment via des solutions intelligentes de pilotage des usages. »
Mon Soleil & Moi : des technologies novatrices pour optimiser l’autoconsommation
• Un outil de dimensionnement performant, qui permet d’ajuster l’installation photovoltaïque au
plus proche des besoins électriques du foyer,
• Une application de suivi de sa consommation et de sa production permettant de prendre
conscience de ses dépenses énergétiques et de mieux les maîtriser pour plus d’économies,
• Une gestion intelligente de l’énergie dans la maison, grâce à des outils de gestion de l’énergie
qui maximisent la consommation de l’énergie produite.
L’offre Mon Soleil & Moi d’EDF ENR se décline en toiture, sur la terrasse, avec des installations classiques,
mais également dans le jardin avec la smartflower™ et sur le parking avec l’ombrière photovoltaïque.
(1)

Selon le baromètre 2016 « Les Français et les énergies renouvelables », réalisé par OpinionWay pour Qualit’ENR.

Depuis fin 2007, EDF ENR, filiale d’EDF Energies Nouvelles, conçoit et commercialise des offres solaires
photovoltaïques pour les particuliers, les professionnels et les collectivités locales. Avec près de 15 000
clients particuliers et plus de 900 installations chez les professionnels et les collectivités, EDF ENR est le
leader du solaire photovoltaïque en toitures en France.
EDF ENR Solaire commercialise ses offres sous la marque EDF ENR.
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